
  

 

 
 

CONVENTION-CADRE DE COOPERATION 
 
 
 

ENTRE 
 
 

LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE 
 
 
 

ET 
 

L’ASSOCIATION FRANCAISE POUR LE DEVELOPPEMENT DE  
L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.  

 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

Le ministre de l’éducation nationale 
 

d'une part, 
 
 

Le Président de l’Association Française pour le Développement de l’Enseignement 
Technique  

(désignée ci-après par le sigle AFDET) 
 

d'autre part, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Vu le code de l'éducation ; 
 
 

- Vu le code du travail, notamment ses articles L 6242-1, R 6242-4 et R 6242-5 ; 
 
 

- Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
 
 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS  
 
Considérant que : 
 
Le ministère de l'éducation nationale souhaite renforcer sa coopération avec le monde 
professionnel, notamment dans le domaine de l’enseignement professionnel et 
technologique, de l’apprentissage, de l'insertion des jeunes et de la formation des adultes 
pour que : 
 
• 100% des élèves aient acquis, au terme de leur formation, un diplôme ou une 

qualification reconnue ; 80 % d’une classe d’âge accèdent au niveau du baccalauréat et 
50 % à un diplôme de l’enseignement supérieur ; 

• l’orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, 
de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de 
la société et de l’économie ;  

• les représentants des organisations professionnelles contribuent, avec les autres 
partenaires sociaux, à la qualité des formations professionnelles ; 

• les initiatives qui font connaître l’entreprise à l’ensemble du système éducatif se 
multiplient ;  

• l’éducation nationale optimise sa contribution aux engagements européens de la France. 
 
 
Considérant que l’AFDET ; 
• apporte son concours à l'Éducation nationale, en ayant pour objectifs le 

perfectionnement et le développement des enseignements technologiques et 
professionnels, ainsi que ceux de  l'orientation et de la formation tout au long de la vie ; 

• s'appuie sur le partenariat entre les divers milieux économiques et les institutions de 
formation, en vue d'une meilleure insertion sociale et professionnelle ; 

• entretient des contacts permanents, au niveau national avec les différentes directions du 
Ministère susnommé et au niveau académique et local avec les rectorats, leurs 
représentants et les établissements de formation ; 

• bénéficie, éventuellement, dans le cadre des partenariats qui lient certaines entreprises 
et organisations professionnelles au ministère, d’un soutien financier de celles-ci. 

 
 
Considérant que les actions de cette convention sont développées au niveau national, et 
déclinées aux niveaux académique, régional et local. 
 
 
Conviennent de ce qui suit :  
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TITRE 1 DEFINITION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS. 

 
Article 1: Objet 
 
Par la présente convention, le ministère de l’éducation nationale et l’AFDET décident de 
poursuivre et de renforcer leur partenariat pour la réalisation des objectifs et la mise en 
œuvre des actions définis aux articles suivants. 
 
 
Article 2: Analyse des métiers et des diplômes. 
 
Afin de permettre à chaque jeune de recevoir une formation professionnelle ou 
technologique initiale reconnue par des diplômes adaptés aux besoins du monde 
économique, les signataires développent leur coopération pour analyser les évolutions des 
métiers dans leurs contextes européen, national et local. 
 
A cette fin, l’AFDET: 

- fait connaître ses avis et recommandations sur des questions d’actualité liées à la 
formation technologique et professionnelle ; 

- contribue aux réflexions qui sont entreprises par le ministère de l’éducation nationale 
sur l’adaptation des diplômes et des formations notamment dans le cadre des groupes 
de travail et des réunions des commissions professionnelles consultatives ; 

- réalise ou participe à la réalisation d’études et d’enquêtes dans la perspective de la 
création et de la rénovation des diplômes et des formations ; 

- s’associe aux travaux en cours dans le cadre européen. 
 
 
Article 3: Information et orientation. 
 
L’AFDET apporte son concours, en étroite liaison avec les conseils régionaux, à l'action 
menée par les services centraux du ministère et par les services académiques d’information 
et d’orientation en vue d’informer sur l’évolution de l’emploi, les métiers et les différentes 
voies de formation : 

- les jeunes et leur famille dès le début du collège et jusqu'aux classes terminales des 
lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels dans le 
cadre du parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde 
économique et professionnel ; 

- les personnels de l’éducation nationale: enseignants, chefs d’établissement, 
personnels d’orientation ; 

- les représentants des professions. 
 
Les actions conduites concernent en particulier : 

- l'élaboration et la diffusion de supports d'information, éventuellement en partenariat 
avec l’Office national d’information sur les enseignements et le professions (ONISEP) ; 

- l'édition de la revue «l’Enseignement Technique», outil de communication en direction 
des Conseillers de l'enseignement technologique, des établissements de formations, 
des partenaires professionnels ; 

- l’organisation d’évènements publics d’information et d’échanges : conférences, 
colloques, débats ; 

- l’intervention d’experts auprès des établissements d’enseignement ; 
- la diffusion de pratiques partenariales d’établissements en vue de leur essaimage. 
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L’AFDET participe également à des actions corrigeant toutes les formes de discriminations 
dans la représentation sociale des métiers, qu’elles soient liées au sexe, à l’origine des 
jeunes ou à des situations de handicap. 
 
 
Article 4: Développement de la relation école-entreprise. 
 
Le ministère bénéficie de l’appui de l’AFDET pour le renforcement et le développement de la 
relation école-entreprise, tant au niveau national que local. 
 
A ce titre, l’AFDET:  

- participe aux évènements nationaux et locaux du partenariat école-entreprise ; 
- contribue à faciliter une première insertion professionnelle pour chaque jeune 

notamment en favorisant les stages et périodes de formation en milieu professionnel 
des élèves ; 

- participe à l’animation des réseaux national et académique des conseillers de 
l’enseignement technologique afin de contribuer à l’évolution de leur rôle et à l’efficacité 
de leur action ; 

- contribue aux partenariats locaux et/ou nationaux entre l'éducation nationale et le 
monde professionnel, en particulier dans la mise en œuvre de projets innovants 
numériques et collaboratifs ; 

- impulse et diffuse des pratiques d’établissement en vue de leur essaimage. 
 
 
Article 5: International et Europe 
 
Les signataires coopèrent pour: 

- favoriser l’ouverture européenne et internationale des formations technologiques et 
professionnelles ; 

- développer l’alternance dans les entreprises en Europe afin de favoriser la mobilité de 
tous les jeunes ; 

- renforcer la coopération technique et pédagogique à l’international notamment en 
facilitant la mise en œuvre de formations professionnelles à l’étranger en lien avec les 
entreprises. 

A ce titre, l’AFDET participe à la promotion des enseignements technologiques et 
professionnels au niveau international et contribue à la mise en œuvre de l’espace 
européen de la formation professionnelle. 

 
 
Article 6: Formation tout au long de la vie 
 
Les signataires coopèrent pour la promotion de la formation tout au long de la vie et des 
diverses voies d’accès à la qualification et notamment les possibilités offertes par la 
Validation des acquis de l’expérience (VAE). 
 
 
TITRE 2 DEFINITION DES MOYENS ET DES MODALITES DE SUIVI 
 
 
Article 7: Subvention. 
 
Le ministère de l’éducation nationale s’engage, pour la durée de la présente convention, à 
soutenir l’association pour la réalisation des objectifs inscrits au titre 1 de cette convention, 
par l’attribution d’une aide financière sous forme de subvention, sous réserve de l’inscription 
des crédits en loi de finances. 
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Il est établi un acte contractuel annuel relatif à cette subvention. 
 
Par ailleurs, des actions peuvent être conduites par l’AFDET à la demande du Ministère avec 
des financements spécifiques. 
 
 
Article 8: Diffusion des actions réalisées 
 
Les signataires conviennent de mettre en place les moyens de communication relatifs aux 
actions réalisées. Ils valident conjointement les documents élaborés et mentionnent leur 
partenariat sur tout document et dans toute communication financés dans le cadre de la 
convention. 
 
 
Article 9: Pilotage de la convention. 
 
Il est constitué un groupe de suivi, chargé de déterminer chaque année les priorités de 
coopération, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de la convention. 
Le groupe de suivi est composé: de membres de la direction générale de l’enseignement 
scolaire, d’un représentant de la direction des relations européennes et internationales et de 
la coopération, et d’un représentant de l’inspection générale de l’éducation nationale d’une 
part, et, à part égale, de représentants de l’AFDET, d’autre part. 
En tant que de besoin, le groupe de suivi peut associer à ses travaux des experts ou des 
personnalités qualifiées.  
 
 
Article 10: Fonctionnement du groupe de suivi de la convention. 
 
Le groupe de suivi de la convention se réunit au moins deux fois par an: une réunion sera 
consacrée au bilan de l’année écoulée et une autre permettra d’étudier les prévisions de 
l’année à venir.  
 
Le calendrier, l'ordre du jour des réunions du groupe de suivi de la convention et les projets 
d’actions sont fixés d'un commun accord entre l’AFDET et la direction générale de 
l’enseignement scolaire. Les documents de travail nécessaires à la tenue des réunions sont 
envoyés au plus tard une semaine avant la date de réunion. 
 
L’AFDET assure le compte-rendu des réunions. Ce compte-rendu est adressé à l’ensemble 
des membres du groupe de suivi de la convention puis fait l’objet d’une validation lors de la 
réunion suivante. 
 
 
Article 11: Déclinaison de la convention. 
 
Les représentants des structures territoriales de l’AFDET prennent contact avec les services 
des rectorats concernés afin de décliner, dans les académies, les axes de coopération 
définis dans le présent texte, en s'appuyant sur les contrats d'objectifs et de moyens, les 
contrats de plan État/Région et le plan régional de développement des formations 
professionnelles. 
En tant que de besoin un groupe de suivi académique, dont le rôle et la composition sont 
conformes à ceux du groupe national, est mis en place. 
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Article 12: Durée 
 
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. Elle est conclue pour 
une durée de 5 ans et ne peut être renouvelée par tacite reconduction. 
 
Au cours de sa période de validité, la convention peut être modifiée par avenant à la 
demande de l’une ou l’autre des parties. 
 
Six mois avant sa date d'expiration, son renouvellement doit faire l'objet d'une demande 
écrite adressée par le président de l’AFDET au ministre chargé de l’éducation.  
 
 
 
 

Fait le 19 novembre 2013 
 
 

 
Le directeur général de l’enseignement 

scolaire 
 
 
 
 

Jean-Paul DELAHAYE 

Le président de l’AFDET 
 
 
 
 
 

Etienne BESSAC 
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